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COOPERATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES

a) Participation aux mecanismes de coordination du systeme

Note du Secretaire general

Dans Ie present document, Ie Secretaire general transmet a l'Assemblee
generale Ie rapport concemant la participation de I'OMT aux principaux
mecanismes de coordination du systeme des Nations Unies.
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COOPERATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES

a) Participation aux mecanismes de coordination du systeme

I. DIRECTION

Comite de haut niveau sur la gestion (HLCM)

1. Ala treizieme session du HLCM, qui a eu lieu Ii Frascati, en Italie, les 19
et 20 mars dernier, l'Organisation eta it representee par Ie Directeur de
l'Adrninistration. Parmi les principales questions traitees figuraient Ie dialogue
avec les representants des associations du personnel, la securite du personnel,
les problemes de ressources humaines et la creation d'un reseau de cadres
superieurs du systeme des Nations Unies. En outre, Ie Comite a ete informe
des progres accomplis en vue de I'adoption, dans I'ensemble du systeme, des
normes comptables internationales du secteur public (IPSAS), qui pourront etre
appliquees, espere-t-on, au plus tard en 2010.

Comite de haut niveau sur les programmes (HLCP)

2. Le Directeur de l'Administration a egalement represente I'Organisation Ii
la treizieme session du HLCP, qui s'est tenue Ii Castel Gandolfo, en Italie, les
20 et 21 mars dernier. Parmi les questions interessantes pour I'OMT qui y ont
ete discutees figuraient la gestion axee sur les resultats et .I'evaluation des
programmes, I'emploi et Ie travail decent (debat dirige par I'OIT) et la
participation des institutions des Nations Unies Ii I'ECOSOC (Conseil
economique et social de I'ONU).

3. Le 20 mars 2007, Ie HLCM et Ie HLCP ont tenu une seance commune
qui a eu pour objet essentiei de preparer la session de printemps du CCS
(Conseil des chefs de secretariat pour la coordination). Le principal point Ii
I'ordre du jour etait la suite donnee au rapport du Groupe d'experts de haut
niveau sur la coherence Ii I'echelle du systeme, mis sur pied par Ie Secretaire
general de I'ONU, avec une attention particuliere accordee aux pratiques de
fonctionnement dans des pays pilotes et Ii I'unification des programmes au
niveau des pays. Le Conseil se rappellera qu'li sa soixante-dix-neuvieme
session, Ie Secretaire general lui avait soumis les observations de I'OMT sur ce
rapport.
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Reunion du Groupe des Nations Unies pour Ie developpement et
Conseil des chefs de secretariat (CCS)

4. Le Secretaire general a participe a la reunion du conseil des chefs de
secretariat des organismes des Nations Unies pour la coordination qui s'est
tenue Ie 20 avril 2007 a GenEwe a I'invitation de l'Organisation intemationale du
travail et qui s'est acheve Ie 21 par la traditionnelle " retraite " de ses membres.
Cette reunion a ete presidee, pour la premiere fois, par Ie nouveau Secretaire
general des Nations Unies, M. Ban Ki.-moon.

5. Parmi les sujets abordes, on notera Ie suivi du rapport du Groupe
d'experts de haut niveau sur la coherence a I'echelle du systeme et la retorme
du CCS lui-meme sur la base d'un rapport prepare par M. Pascal Lamy,
Directeur general de I'OMC et M. Juan Somavfa, Directeur general de l'OIT,
ainsi que Ie probleme du changement c1imatique auquel Ie nouveau Secretaire
general attache une importance particuliere et pour lequel il souhaite organiser,
au plus haut niveau possible, un sommet de chefs d'Etats et de
Gouvernements.

6. Le Secretaire general et Ie Secretaire general adjoint de I'OMT ont
egalement participe Ie 19 avril a la reunion du Groupe des Nations Unies pour
Ie developpement, consacree principalement a la coherence des actions du
systeme des Nations Unies sur Ie terrain, sur la base des experiences
engagees dans un premier groupe de pays, ainsi qu'a la mise en ceuvre par Ie
PNUD d'un programme majeur en faveur des objectifs de developpement du
millenaire, rendu possible par une importante contribution de l'Espagne.

Reunion annuelle des Conseillers juridiques du systeme des
Nations Unies

7. Les 26 et 27 avril 2007, I'OMT a accueilli au siege de l'Organisation a
Madrid, la reunion annuelle des Conseillers juridiques des organisations du
systeme des Nations Unies, sous la presidence de M. Nicolas Michel,
Secretaire general adjoint, Conseiller juridique des Nations Unies, a laquelle a
assiste Ie Conseiller juridique de I'Organisation. L'ensemble des institutions
specialisees et de nombreux organes des Nations Unies ainsi que plusieurs
organisations liees au systeme mais n'en faisant pas partie etaient
representees. Le Secretaire general a accueilli les participants et Ie professeur
Alain Pellet, Conseiller juridique de I'OMT y a represente l'Organisation.

8. Comme chaque annee, la reunion a ete extremement precieuse pour les
participants par les contacts personnels et les echanges de vue sur des
preoccupations communes qu'elle a perm is. Plusieurs des points de I'ordre du
jour abordes peuvent avoir a plus ou moins long lerme, de I'interet pour
l'Organisation.
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9. Le Secretaire general et Ie Conseiller juridique ont evoque les difficultes
rencontrees pour fa ire adopter definitivement I'annexe a la Convention sur les
privileges et immunites des institutions specialisees des Nations Unies de 1947
par Ie Conseil economique et social de I'ONU. En outre, Ie Conseiller juridique a
saisi I'occasion de I'examen du point 4 de I'ordre du jour (Usage frauduleux du
nom et de I'embleme des Nations Unies sur Internet) pour indiquer que, suite
au changement de son sigle anglais, l'Organisation se propose de deposer a
nouveau ses acronymes et embleme - qui a change depuis Ie premier depot,
effectue en 1974, aupres de l'Organisation mondiale de la propriete
intellectuelle.

10. A I'occasion de I'examen du point 6 de I'ordre du jour (Informations sur Ie
rapport du Secretaire general concernant Ie Groupe de la refonte), Ie Conseiller
juridique s'est interroge sur la transposition de la reforme en cours du Tribunal
administratif des Nations Unies au systeme du Tribunal de l'OIT auquel adhere
I'OMT et s'est inquiete de I'extreme lourdeur et du cout de ce qui est envisage,
en particulier pour les petites organisations. Ces inquietudes sont partagees par
la plupart des aut res participants. Si la ten dance a une reforme en profondeur
du systeme se confirme, une concertation entre l'Administration de I'OMT et
l'Association du personnel s'imposera sur ce point.

11. Le Conseiller juridique des Nations Unies et I'ensemble des participants
a la reunion ont exprime leur satisfaction particuliere et leur grande
reconnaissance pour I'efficacite et I'amabilite de I'accueil qui leur a ete reserve
par I'OMT.

II. DEPARTEMENT DES STATISTIQUES ET DE LA MESURE
ECONOMIQUE DU TOURISME

12. Le departement des statistiques et de la mesure economique du
tourisme de I'OMT souhaite informer les membres de l'Organisation au sujet
des reunions du systeme des Nations Unies auxquelles il a assiste depuis la
session precedente du Conseil executif.

Comite des statistiques et de I'analyse macroeconomique du
tourisme

13. La huitieme reunion du Comite s'est tenue du 26 au 28 mars dernier au
siege de I'lnstituto Nacional de Estadistica (INE) a Lisbonne, a I'invitation de
I'INE et de I'lnstituto de Turismo de Portugal.

Pour en savoir davantage, priere de visiter les pages du departement sur
Ie site de I'OMT :

http://www.unwto.org/statistics/committee/8thmeeting.htm

http://www.unwto.org/statistics/committee/8thmeeting.htm
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14. La trente-huitieme session de cette Commission a eu lieu a New York du
26 fevrier au 2 mars derniers.

Comite de coordination des activites de statistique (CCAS)

15. La neuvieme session du CCAS s'est tenue a New York Ie 26 fevrier
dernier. II est a noter que sa dixieme session aura lieu du 10 au 12 septembre
prochain au siege de !'OMT, a Madrid.

Groupe interinstitutions de coordination sur les statistiques du
tourisme (GUCST)

16. La sixieme reunion du Groupe s'est tenue a New York Ie 2 mars dernier.
La troisieme reunion de son Sous-Groupe technique avait eu lieu Ie 23 janvier
de cette annee au siege de I'OMT, a Madrid.

Equipe speciale interinstitutions des statistiques du commerce
international des services

17. La derniere reunion de cette Equipe speciale a eu lieu du 22 au 24
janvier au siege de I'OMT, a Madrid.

Groupe d'experts des Nations Unies charges des statistiques du
tourisme

18. La Division de statistique des Nations Unies (DSNU) et l'Organisation
mondiale du tourisme (OMT) organisent ensemble une reunion du Groupe
d'experts des Nations Unies charges des statistiques du tourisme pour
examiner, modifier et approuver Ie projet provisoire de Recommandations
internationales sur les statistiques du tourisme, qui sera soumis pour adoption a
la Commission de statistique de I'ONU lors de sa trente-neuvieme session
prevue du 26 au 29 tevrier 2008.

19. Ce projet provisoire est en train d'etre prepare de concert par la DSNU et
!'OMT sur la base des conclusions de l'Atelier international sur les statistiques
du tourisme organise a Madrid du 17 au 20 juillet 2006, des commentaires
re9us de divers pays lors d'un forum electronique dirige par I'OMT, des
suggestions des participants de la huitieme reunion du Comite des statistiques
et de I'analyse macroeconomique du tourisme de I'OMT, tenue a Lisbonne du
26 au 28 mars, et des recommandations du Groupe interinstitutions de
coordination sur les statistiques du tourisme. Le Groupe d'experts se
composera de representants des Instituts nationaux de la statistique, des
Administrations nationales du tourisme et d'organisations internationales
interessees. Sa reunion est prevue du 25 au 28 juin prochain au siege des
Nations Unies a New York.
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Sous-Groupe technique du Groupe d'experts des classifications
economiques et sociales internationales

20. L'OMT etait representee a la derniere reunion de ce Sous-Groupe
technique, qui s'est deroulee du 19 au 23 juin 2006 au siege de I'ONU a New
York.

Cooperation avec l'OIT: proposition de conception d'un projet
statistique commun (2007-2008) dans Ie domaine de I'emploi et du
travail decent dans les entreprises touristiques

21. Cette proposition comprend Ie premier ensemble d'initiatives mutuelles
en matiere de statistiques, oriente vers I'elaboration d'un programme de travail
biennal (2007-2008) commun au departement Statistiques et Mesure
economique du tourisme de I'OMT et au Bureau de statistique de l'OIT dans Ie
cadre du programme de promotion du travail decent de I'OIT.

22. Premiere phase: Questionnaires method%giques sur /es statistiques de
I'emp/oi, des sa/aires et des heures de travail dans /es entreprises touristiques.
Ces questionnaires ont ete envoyes a plus de deux cents pays en novembre
2006. Jusqu'a present, il a ete rec;:usoixante-huit reponses, qui sont en cours
d'analyse.

23. D'autres initiatives seront menees pendant la periode 2007-2008.

III. VI SITE DU SECRETAIRE GENERAL DE L'ORGANISATION DES
NATIONS UNIES, M. BAN KI-MOON, AU SIEGE

24. Le nouveau Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies,
M. Ban Ki-moon, a honore Ie siege de sa presence, Ie 5 juin 2007, lors de sa
premiere visite officielle en Espagne. A I'occasion de son sejour dans la capitale
espagnole, Ie Secretaire general des Nations Unies a ete rec;:upar Ie Secretaire
general, Ie Secreta ire general adjoint et I'ensemble des fonctionnaires, ainsi
que par des hautes personnalites du Gouvernement espagnol, notamment Ie
Secretaire d'Etat au tourisme et au commerce, M. Pedro Mejia, et des
representants du Corps diplomatique en Espagne. Le texte des remarques de
M. Ban Ki-moon est joint en annexe 2 (uniquement disponible en anglais et en
espagnol).

IV. DEPARTEMENT DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Sixieme session annuelle du Groupe de la communication des
Nations Unies

25. La sixieme session annuelle du Groupe de la communication des
Nations Unies au niveau des administrateurs generaux s'est tenue les 21 et 22
juin 2007 a Madrid, au siege de I'OMT. Accueillie par I'Organisation, elle a ete
presidee par Ie Sous-Secretaire general et porte-parole de I'OMT. Trente-sept
institutions membres du Groupe y etaient representees. Les participants ont
pris les decisions suivantes :
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1) adresser une note au Conseil des chefs de secretariat pour Ie prier
instamment de resserrer les relations entre Ie Groupe et Ie Comite de
haut niveau sur les programmes afin qu'i1 soit tenu compte des
problemes de communication dans les grandes orientations dont est
saisi Ie CCS ;

2) participer a I'Expo 2010 de ShanghaI dans un pavilion commun des
Nations Unies (Ies partenaires du Groupe confirmeront leur participation
et nommeront des agents de liaison) ;

3) creer officiellement une equipe speciale chargee de la communication
sur Ie changement c1imatique et limiter a quinze au maximum Ie nombre
d'organismes membres ;

4) renforcer I'equipe speciale du Groupe pour les OMD afin de coordonner,
a I'echelle du systeme, les activites liees a I'examen a mi-parcours des
progres accomplis pour realiser ces objectifs, notamment I'edition 2007
(16 et 17 octobre) de la campagne Oebout contre fa pauvrete ;

5) creer un petit groupe de travail sur la grippe pandemique, qui completera
I'equipe speciale du Groupe de la communication, pour servir de
« guichet unique" de partage et de diffusion des informations;

6) mettre sur pied une equipe speciale du Groupe chargee des droits de
I'homme a I'occasion du soixantieme anniversaire de la Declaration
universelle des droits de I'homme ;

7) reactiver, sous la direction du Departement de I'information (DPI) du
Secretariat de I'ONU, I'equipe speciale du Groupe chargee des
sondages;

8) reintegrer la Cour internationale de justice comme rnembre de plein
exercice du Groupe, et

9) etudier les rnoyens de reunir les administrateurs generaux entre les
sessions annuelles, notamment a I'occasion des sessions de
l'Assemblee generale des Nations Unies a New York et de celles de
I'ECOSOC a New York et a Geneve.
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